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Retrofits d’origine Jungheinrich.
Pour une efficacité maximale dans 
votre entrepôt.
Solutions de rétrofit d’origine Jungheinrich.

Avec les rétrofits d'origine de Jungheinrich, vous bénéficiez non seulement d'une productivité et d'une sécurité accrues 
dans votre entrepôt, mais l'efficacité de vos chariots élévateurs est également augmentée de manière significative. Même 
avec de simples options de rétrofit, vous pouvez facilement adapter vos chariots pour répondre à de nouvelles exigences.

Les exigences auxquelles un chariot élévateur doit répondre changent régulièrement au cours de son cycle de vie, que ce 
soit en raison de nouvelles spécifications de sécurité, de réglementations ou de la modification des processus d'entreposage 
et de logistique. Grâce à nos solutions de rétrofit fiables, vous pouvez répondre à l'évolution de vos besoins avec une 
rapidité et une efficacité maximales, ce qui vous permet de maximiser la sécurité sur votre lieu de travail sans devoir 
procéder à des conversions coûteuses et complexes.

Pour vous aider à mettre en œuvre des solutions de rétrofit individuelles, nos techniciens qualifiés sont à votre disposition 

afin d'équiper vos chariots ou même tout l'environnement de l'entrepôt selon les normes les plus récentes.

Tous vos avantages en un coup d'œil

• Des solutions de rétrofit totalement intégrées pour tous les chariots
• Amélioration de la productivité et de la sécurité dans l'entrepôt
• Compétence exceptionnelle du fabricant et vaste gamme de solutions 
• Adapté aux exigences de performance de votre chariot 
• Garantie et documentation inchangées

Service et assistance d'un seul fournisseur.

Bénéficiez de normes mondiales en matière de qualité de 
service, de distances courtes jusqu'au client et d’employés 
Jungheinrich qui font tout leur possible pour assurer le bon 
fonctionnement de votre flotte de chariots. Vous pouvez 
ainsi vous concentrer pleinement sur votre activité 
principale. 

Pièces de rechange et accessoires d'origine.

Qu'il s'agisse d'un chariot élévateur ou d'un système 
logistique entièrement automatisé : Faites confiance à notre 
excellent service incluant les pièces de rechange et les 
accessoires d'origine Jungheinrich. Car seules des pièces 
d’origine offrent une sécurité et une conservation maximale 
de la valeur de votre flotte.



Efficace. Sûr. Fiable. 
Les rétrofits d'origine Jungheinrich pour 
une performance maximale.

Efficacité
Des conditions parfaites 
pour travailler en toute 

sécurité. 
Le rétrofit de fonctions de sécurité 
importantes est toujours utile, que 
ce soit sous la forme de systèmes 
d'alerte préventifs, de contrôle 
d'accès ou de capteurs de choc. 
Grâce à nos solutions de rétrofit 
originales, vos chariots seront bien 
équipés pour toutes les 
éventualités.

Systèmes d'assistance spécifiques 
aux chariots :

• Lumières de travail LED pour un 
éclairage maximal avec une 
consommation d'énergie 
minimale.

• Système d'alerte visuelle anticipé 
Floor-Spot disponible en 
différentes versions.

• Système EasyAccess pour la 
protection des chariots contre 
les utilisations non autorisées 
ainsi que d'autres systèmes 
d'accès.

Respect des dernières 
réglementations en matière 
de sécurité :

• Rétrofit pour répondre aux 
nouvelles réglementations légales 
et aux exigences en matière de 
sécurité au travail.

• Marquage CE et garantie 
inchangée.

Sécurité
Des performances 

maximales avec les 

solutions les plus efficaces. 
Avec les solutions de rétrofit 
Jungheinrich, vos chariots seront 
toujours à la pointe du progrès. 
Seule une interaction optimale entre 
tous les composants vous permettra 
de bénéficier d'une efficacité 
maximale dans votre entrepôt.

Rétrofit de lithium-ion :

• IAugmentez votre efficacité 
énergétique jusqu'à 25 % en 
rétrofitant vos chariots avec de 
puissantes batteries lithium-ion.

Amélioration de la 
productivité dans l'entrepôt :
• Large gamme de kits de rétrofit 

entièrement intégrés ou 
indépendants.

• Efficacité maximale grâce à 
l'intégration des kits de rétrofit au 
contrôleur du chariot via le 
système de CAN bus.

• Possibilité de rétrofit d'origine en 
fonction du type de chariot et de 
l'équipement.

Fiabilité
Des solutions aussi 
polyvalentes que votre parc 

de chariots. 
Une intégration optimale : Grâce à nos 
solutions de rétrofit originales, nous 
vous aiderons à répondre aux 
nouvelles exigences de vos chariots 
élévateurs, sans transformations 
majeures, ou à équiper vos chariots 
selon vos propres besoins.

Nombreuses solutions de rétrofit :

• Combinées à la technologie 
intelligente du CAN bus, nos 
solutions entièrement intégrées 
garantissent une fiabilité maximale.

Techniciens Jungheinrich 
qualifiés :
• Configuration professionnelle de 

vos chariots et de l'environnement 
de votre entrepôt par un 
professionnel qualifié.

• Compétence exceptionnelle du 
fabricant et vaste gamme de 
produits pour répondre à vos 
besoins individuels.



 

 

The German production facilities in 
Norderstedt, Moosburg and Landsberg 

are certified.
 

Jungheinrich fork lift trucks meet 
European safety requirements.  

 


	Services
	Original retrofits from Jungheinrich

	Original retrofits from Jungheinrich.
	For maximum warehouse efficiency.
	Original retrofit solutions from Jungheinrich.
	All benefits at a glance
	Service and Support all from one provider.
	 Original spare parts & Accessories.



	Efficient. Safe. Reliable. 
	Jungheinrich original retrofits for maximum performance




